POLITIQUE ÉDITIORIALE
RELATIVE À LA PUBLICATION DES RECENSIONS
La Revue québécoise de droit international (RQDI) a pour mission de rendre compte de la
recherche et de la pratique en droit international issues tant du domaine public que privé au
Québec, au sein de la francophonie et ailleurs. Elle est principalement composée d’études, de
chroniques et de recensions. Seule revue de droit international des Amériques à publier
principalement en français, mais également en anglais et en espagnol, la RQDI se distingue
notamment par la promotion du Québec à l’international.
Afin de refléter son engagement envers la diffusion de la réflexion québécoise en matière de droit
international, la RQDI s’est dotée d’une nouvelle politique relative à la publication des
recensions. Les ouvrages recensés doivent être rédigés par des auteur.e.s relié.e.s à une institution
québécoise, y incluant les institutions d’Ottawa, ou encore être publiés par une maison d’édition
québécoise. La RQDI souhaite ainsi offrir à son lectorat un accès critique aux plus récentes
publications québécoises en matière de droit international.
Les membres de la communauté académique intéressés à publier une recension peuvent choisir
un ouvrage parmi une liste proposée par la RQDI. Cette liste n’est pas exhaustive, les auteur.e.s
intéressé.e.s peuvent soumettre un ouvrage qui correspond à cette politique. La RQDI soumet
chaque recension à un processus d’évaluation interne et externe. Sous réserve de l’acceptation de
la recension pour publication, elle remet l’ouvrage à titre définitif à son auteur.e.

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À LA RÉDACTION D'UNE
RECENSION SIMPLE
Le texte de la recension doit être envoyé en format électronique à la rédactrice responsable des
recensions (camille.marquis-bissonnette@geneva-academy.ch) environ 4 semaines après la
réception de l'ouvrage (date à convenir avec la rédactrice). Après ce délai, ce dernier devra
être rendu à la RQDI afin d'être assigné à un.e autre auteur.e.
La recension sera rédigée en format WORD (.doc ou .docx), police Times New Roman, taille
12, à interligne simple.
La recension simple doit être d'un maximum de 4 à 6 pages (1000 à 1500 mots).
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La recension est un écrit qui s'avère essentiellement descriptif, mais qui comporte également un
aspect critique. Elle adopte généralement la structure suivante:
> Sujet amené – brève présentation / contextualisation du livre i.e. où se situe-t-il dans la
littérature? lien avec l’actualité? Les informations relatives à l'auteur seront intégrées à
cette partie (1 ou 2 lignes maximum). On doit aussi indiquer à cette étape quelle est la
méthodologie employée par l’auteur. (1 à 2 paragraphes)
> Sujet posé – présentation de l’argument central ou de la thèse défendue par l’auteur (1 à
2 paragraphes)
> Sujet divisé – présentation de la démonstration de l’auteur et des
arguments/thèses/hypothèses subsidiaires. Une idée par paragraphe. (3 à 4 pages)
> Critique - Commentaire critique sur le fond et la forme (1 paragraphe minimum)
*** Une liste d'éléments à inclure dans la recension est jointe à ce document. Pour consulter des
modèles de recensions, se référer au site de la RQDI http://www.sqdi.org/fr/revuecollection.html.
Les références et citations doivent impérativement respecter les normes du Manuel Canadien de
la référence juridique, 8e éd., Scarborough, Carswell, 2014.
Les manuscrits proposés seront soumis à un processus d'évaluation interne et externe. Le comité
d'évaluation de la qualité scientifique des recensions peut:
 Refuser la recension;
 Accepter la recension sous réserve de modifications (majeures ou mineures);
 Accepter définitivement la recension.
De même, le comité, de concours avec la rédaction en chef, pourra, à sa discrétion, décider de
publier la recension dans la version papier de la Revue ou sur le site Internet.
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LISTE DES INFORMATIONS À INCLURE DANS UNE RECENSION SIMPLE
(À titre indicatif)
L'auteur

L'ouvrage

La problématique

La méthodologie
La structure

Le contenu






















son institution d'attache,
son apport à la discipline; et,
toute autre information jugée pertinente
le type d'ouvrage (manuel, essai, etc.);
s'agit-il d’une réédition ou révision?;
le public cible;
le courant théorique dans lequel il s'inscrit;
son lien avec l'actualité; et,
toute autre information jugée pertinente
l'importance, la pertinence, l'à-propos du sujet;
l'objectif de l'ouvrage;
la perspective empruntée
méthodologie particulière, le cas échéant;
les sources utilisées
comment s'articule le plan?;
des annexes/graphiques/tableaux viennent-ils étoffer le propos de
l'auteur?;
le livre comprend-t-il une bibliographie commentée?
arguments ou principales démonstrations;
liens établis entre les différentes sections;
conclusions
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